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Ovulay stimule votre réponse naturelle de 
contrôle de la douleur. Ce guide vous garantit 
une utilisation facile de notre masseur TENS 
sans fil, rapidement et en toute sécurité. 

•  Le masseur TENS Ovulay est simple à 
appliquer et à utiliser. 

•  Le masseur TENS Ovulay constitue une 
thérapie discrète qui ne nécessite pas la prise 
de médicaments. Il s’agit du traitement le 
plus naturel pour les douleurs et l’inconfort 
menstruels.

•  Vous pouvez porter le masseur TENS Ovulay 
confortablement sous vos vêtements lorsque 
cela est nécessaire et il est compatible 
avec la poursuite normale de vos activités 
quotidiennes. 

Nous espérons qu’une fois que vous utiliserez 
le masseur TENS Ovulay, vous constaterez que 
vos futures règles ne seront plus si douloureuses 
qu’avant.

Bonjour à vous, bienvenue sur
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1. DÉMARRAGE RAPIDE.

1.1 Avant l’utilisation
Chargez votre Ovulay pendant 2 heures avant 
de l’utiliser. Après l’avoir chargé, fixez-le sur le 
Coussinet de gel. (Il ne fonctionnera pas tant qu’il 
n’est pas mis sur le coussinet de gel et qu’il n’est 
pas placé au contact de votre peau)

1.2 Coller le Coussinet de gel
Assurez-vous que votre peau soit sèche et 
propre, puis placez le coussinet de gel sur votre 
bas-ventre ou votre dos. Vous pouvez porter 
votre Ovulay en toute discrétion tout en menant 
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vos activités quotidiennes habituelles et en 
faisant de l’exercice.

1.3 Comment allumer Ovulay.
Appuyez sur le bouton d’alimentation et 
maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que la lumière 
s’allume. 

1.4 Modes
Vous pouvez activer votre Ovulay jusqu’au 
niveau 20, et il dispose de 6 modes d’impulsion 
différents. Pour intensifier son action, vous 
pouvez utiliser les touches + et - de votre 
appareil. Pour utiliser les différents modes 
d’impulsion, cliquez (sans le maintenir enfoncé) 
sur le bouton d’alimentation pour trouver le 
mode d’impulsion qui vous convient.

1.5 Entretien du Coussinet de Gel
Après avoir utilisé votre Ovulay, collez le coussinet 
de gel sur la feuille de plastique fournie. Le 
coussinet de gel peut être utilisé jusqu’à 10 à 20 
fois avant de perdre son adhérence.

1.6 Entretien de votre appareil
Rangez votre Odulay dans sa boîte, lorsque 
vous ne l’utilisez pas.
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2. MODE DE FONCTIONNEMENT

Ovulay est un traitement discret et non 
médicamenteux des douleurs menstruelles. 
L’appareil de massage Ovulay est un stimulateur 
TENS (stimulation électrique transcutanée 
des nerfs). Ovulay utilise la technologie de 
stimulation des impulsions naturelles du corps, il 
crée des impulsions électriques transcutanées ; 
celles-ci sont transmises aux nerfs ou aux fibres 
musculaires par des électrodes. 

Les impulsions électriques des électrodes, qui sont 
positionnées sur la zone douloureuse, stimulent 
les nerfs en empêchant aux signaux de douleur 
d’arriver jusqu’au cerveau. Ces vibrations aident 
également le muscle de la zone utérine à se 
détendre, ce qui a pour effet de calmer la douleur.

Des impulsions à basse fréquence 
d’électrothérapie douce aident à activer la 
réponse naturelle de contrôle de la douleur, en 
libérant des bêta-endorphines qui atténuent la 
douleur ressentie. Ovulay a été spécialement 
conçu pour soulager les douleurs menstruelles 
primaires et secondaires, telles que la 
dysménorrhée, l’endométriose ou l’adénomyose. 
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Toutefois, veuillez consulter un médecin pour 
connaître l’origine de la douleur.

2.2 Description

1

Appuyez brièvement sur le bouton [ON/OFF] 
pour allumer l’appareil ;
En mode traitement, appuyez brièvement sur 
le bouton [ON/OFF] pour sélectionner les 
modes de traitement ;
En mode traitement, appuyez longuement 
sur la touche [ON/OFF] pendant 3 secondes 
pour éteindre l’appareil.

2
Voyant lumineux : Lumière rouge correspon-
dant à une faible puissance, lumière verte 
correspondant à un fonctionnement normal 
ou à la fin de la charge.

3
Bouton ‘+’ : en mode veille ou en mode 
traitement, appuyez sur le bouton ‘+’ pour 
augmenter l’intensité.

4 Bouton ‘-’ : en mode traitement, appuyez sur 
le bouton ‘-’ pour diminuer l’intensité.

5 Interface de charge.

6 Snap : connexion du coussinet d’électrode de 
type bouton
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3.  CONTENU DU PAQUET

Votre coffret de masseurs TENS Ovulay contient:

• 1 Appareil TENS Ovulay 
• 2 Coussinets d’électrode en PU
• 1 Manuel d’utilisation
• 1 Câble de charge USB
• 1 Chargeur

Utilisez uniquement les accessoires 
recommandés et fournis par Ovulay.

4. PLACEMENT

Les deux meilleurs 
endroits pour placer 
votre Ovulay, pour 
soulager la douleur 
de façon optimale 
sont :

1.  Au niveau du bas 
du dos.

2.  Sur le bas de 
votre abdomen, à 
proximité de l’aine.
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Pour un soulagement optimal, vous devez placer 
votre Ovulay sur les racines nerveuses qui 
alimentent les fibres sensorielles de l’utérus.

Si, après environ 20 minutes, vous n’êtes pas 
soulagé, essayez d’ajuster légèrement le 
placement de l’appareil ou essayez une autre 
position.

5. GEL APPLICATION

Assurez-vous que l’appareil soit éteint avant de 
l’appliquer et avant de le retirer de votre peau.
Votre peau doit être sèche et propre avant 
d’appliquer le gel.

La présence de poils à l’endroit où vous fixez 
l’appareil ne devrait pas poser de problème. 
Cependant, plus une partie est recouverte de 
poils, moins l’appareil sera efficace. Veuillez 
attendre 48 heures après vous être rasé, épilé 
ou avoir utilisé une crème épilatoire afin d’éviter 
toute irritation de la peau.

Les gels auto-adhésifs fournis peuvent parfois 
être utilisés plusieurs fois par une seule 
personne. 
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6.  ENTRETIEN ET RETRAIT DES COUSSINETS 
DE GEL

•  Pour profiter au mieux de vos gels, vous devez 
vous assurer que votre peau soit toujours 
sèche et propre avant d’appliquer les gels. Si 
vous suivez correctement les instructions, les 
coussinets de gel fournis pourront tenir pour 
environ 10 à 20 utilisations.

•  Lorsque votre coussinet de gel n’adhère 
plus à votre peau, remplacez-le par un 
nouveau coussinet. Des coussinets de gel 
supplémentaires peuvent être achetées sur 
www.ovulay.com

•  Assurez-vous que votre Ovulay soit éteint avant 
de retirer votre coussinet de gel.

•  Pour retirer les coussinets de gel, décollez-les 
lentement du coin.

•   Pour mettre en place un nouvel électrolyte, 
retirez le plastique d’un côté, puis fixez 
l’électrolyte à votre appareil Ovulay. 
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7. BATTERIE

Pour charger votre appareil, vous pouvez le 
faire à partir de votre ordinateur ou de votre 
portable en utilisant votre câble de charge USB 
ou en branchant votre câble sur un adaptateur 
de charge compatible. Retirez le câble de 
chargement et l’adaptateur de votre Ovulay 
lorsque le chargement est terminé. L’autonomie 
de votre appareil Ovulay sera de 5 à 10 heures 
avec une batterie complètement chargée.

8. AVERTISSEMENTS

Les appareils Tens ne sont pas des 
appareils curatifs. Le Tens est un traitement 
symptomatique et, en tant que tel, il supprime la 
sensation de douleur.

•  N’utilisez pas cet appareil si vous avez un 
stimulateur cardiaque, un défibrillateur 
implanté ou tout autre appareil électrique.  
Si vous le faites, vous vous exposez à des 
chocs électriques, des brûlures, une interface 
électrique et la mort.  Si vous êtes suivi par 
un médecin, consultez votre médecin avant 
d’utiliser cet appareil.



12 13

•  N’appliquez pas les électrodes près du 
thorax; le courant électrique peut augmenter 
le risque d’arrêt cardiaque. N’appliquez pas 
la stimulation directement sur les yeux, en 
couvrant la bouche ou sur l’avant du cou 
(en particulier le sinus carotidien). Cela 
peut provoquer des spasmes musculaires 
entraînant la fermeture de vos voies 
respiratoires, des difficultés à respirer ou des 
effets sur le rythme cardiaque et la pression 
artérielle.  

•  N’appliquez pas de stimulation sur votre 
poitrine ou dans le haut du dos en passant 
au-dessus du cœur. L’introduction d’un courant 
électrique dans cette zone peut provoquer des 
troubles du rythme cardiaque, ce qui pourrait 
entraîner la mort.

•  La stimulation ne doit pas être appliquée sur 
la tête car les effets de la stimulation sur le 
cerveau sont inconnus.

•  N’appliquez la stimulation que sur une peau 
normale, intacte, propre et saine. N’appliquez 
pas la stimulation sur des plaies ouvertes ou 
des éruptions cutanées, encore moins sur des 
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zones enflées, rouges, infectées, enflammées 
ou sur des éruptions cutanées (par exemple, 
phlébite, thrombophlébite, varice).

•  N’appliquez pas de stimulation dans le bain ou 
lorsque vous êtes sous la douche.

•  N’appliquez pas de stimulation dans la nuit 
pendant votre sommeil.

• N’utilisez pas l’appareil sur des enfants si vous 
n’avez pas demandé conseil pour une utilisation 
pédiatrique.

• N’inhalez pas ou n’avalez pas de petites pièces.

9. PRÉCAUTIONS

•  Consultez votre médecin avant d’utiliser 
l’appareil, si vous avez déjà subi une 
intervention, car la stimulation peut perturber le 
processus de guérison.

•  Soyez prudent lorsque vous utilisez la 
stimulation sur des zones de la peau qui ne 
présentent pas de sensation normale.  
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•  Si vous suspectez une maladie cardiaque 
ou une épilepsie, vous devez suivre les 
recommandations de votre médecin.

•  Les effets à long terme de la stimulation 
électrique sont inconnus.

•  La sécurité de la stimulation électrique pendant 
la grossesse n’a pas été établie.

•  Il est possible que vous ressentiez une irritation 
ou une hypersensibilité cutanée due à la 
stimulation électrique ou au milieu conducteur 
(gel).

• Gardez cet appareil hors de portée des enfants.

10. EFFETS INDÉSIRABLES

•  Une irritation de la peau sous le coussinet de 
gel appliqué sur la peau ou des brûlures sous 
les électrodes peuvent se produire.  

•  Il arrive parfois que, les personnes qui utilisent 
le TENS pour la première fois déclarent se 
sentir étourdies ou s’évanouir. Nous vous 
recommandons d’utiliser le produit en position 
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assise jusqu’à ce que vous vous habituiez à la 
sensation. 

•  Si la stimulation vous met mal à l’aise ou si 
vous ressentez des effets indésirables de cet 
appareil, arrêtez immédiatement de l’utiliser et 
consultez votre médecin.

 11. ENTRETIEN DE VOTRE APPAREIL

•  N’utilisez pas votre Ovulay dans l’eau et tenez-
le éloigné de tout ce qui contient de l’eau, car 
l’humidité peut l’endomager

•  Utilisez cet appareil uniquement avec les 
coussinets de gel et les accessoires fournis par 
Ovulay.

•  Ne placez pas l’appareil à proximité d’une 
chaleur excessive, car cela pourrait affecter 
votre Ovulay.

•  N’exposez pas directement l’appareil à la 
lumière du soleil, car une exposition prolongée 
à la lumière du soleil pourrait endommager 
votre Ovulay.
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•  Conservez l’appareil à l’abri des peluches et de 
la poussière, car une exposition prolongée peut 
affecter la prise de charge et le connecteur.

Conditions environnementales
• Température de fonctionnement +0°C à +40°C
• Humidité de fonctionnement 10%RH à 93%RH
•  Pression atmosphérique de fonctionnement 

700hPa à 1060 hPa
•  Température de stockage/transport -25°C à 

+70°C
•  Humidité de stockage/transport 8% à 93% RH 

Pression atmosphérique de stockage/transport 
700 hPa à 1060 hPa

Service et maintenance
• L’utilisateur est l’opérateur prévu.
•  N’utilisez que le produit indiqué et consultez 

votre médecin si la douleur ou les symptômes 
persistent. Le masseur Ovulay Tens est un 
traitement non invasif et doit uniquement être 
utilisé sur une peau non blessée. 

•  Ne réparez pas l’appareil pendant son 
utilisation.

•  Le masseur Ovulay Tens n’est pas un 
médicament.
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12. GARANTIE

En plus de vos droits statutaires, Ovulay 
s’engage à réparer ou à remplacer le produit 
en question en cas de défaut de matériaux ou 
de fabrication dans un délai d’un an à compter 
de la date d’achat initiale par le consommateur. 
Cela ne s’applique que si le produit a été utilisé 
à des fins domestiques et prévues et n’a pas 
été endommagé par une mauvaise utilisation, 
un accident ou une négligence et n’a pas été 
modifié ou réparé par une personne autre 
qu’Ovulay ou ses agents agréés.

Si un défaut apparaît, veuillez vérifier que 
l’article est utilisé conformément aux instructions 
fournies et, si c’est le cas, renvoyez-le avec cette 
garantie et le certificat d’achat à Ovulay.  

Remarque : seuls les agents de service agréés 
doivent effectuer les réparations de l’appareil.
Si vous avez besoin de documents techniques, 
veuillez contacter Ovulay. Les batteries ne sont 
pas incluses dans cette garantie.
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13.  QUESTIONS LES PLUS FRÉQUEMMENT 
POSÉES (FAQ) 

• Puis-je utiliser Ovulay pour d’autres parties 
de mon corps ?
Oui, vous le pouvez. Consultez la section 
AVERTISSEMENTS pour plus d’informations.

• Puis-je utiliser Ovulay avec un DIU/un stérilet 
en cuivre ?  
Oui, Ovulay peut être utilisé en toute sécurité 
avec un stérilet/serpentin en cuivre.

• Ovulay peut-il aider mes crampes du SII ?
Oui, il peut vous aider à soulager les crampes 
du SII.

• Ovulay peut-il contribuer à soulager 
l’endométriose/l’adénomyose/le SOPK ? 
Oui, vous pouvez trouver qu’Ovulay aide à 
soulager les douleurs associées.

• Pendant combien de temps doit-on le 
charger?  
Pour la première charge, nous recommandons 2 
heures.  Après cela, une heure devrait suffire.
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• À partir de quel âge peut-on utiliser Ovulay ?
Nous recommandons de commencer à 
utiliser Ovulay à partir de 16 ans ; si vous êtes 
plus jeune, vous devez suivre les conseils et 
précautions pour une l’utilisation correcte 
d’Ovulay.

• Ovulay contient-il du latex ?  
Non, Ovulay ne contient pas de latex.

• Combien de temps puis-je utiliser un 
coussinet de gel ?  
Chaque coussinet dure jusqu’à 10 à 20 
utilisations. Vous pouvez acheter des coussinets 
de remplacement sur le site www.ovulay.com

• Puis-je utiliser Ovulay avec un stimulateur 
cardiaque ?  
Veuillez consulter votre médecin avant d’utiliser 
Ovulay avec un stimulateur cardiaque.

• Y a-t-il un problème si je m’endors en 
utilisant Ovulay ?
Vous pouvez vous endormir en toute sécurité 
avec Ovulay, mais nous vous recommandons de 
ne pas l’utiliser pendant votre sommeil.
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Nous espérons que vous apprécierez l’utilisation 
d’Ovulay et que vos prochaines règles seront les 
plus agréables que vous ayez jamais connues.

Rejoignez-nous sur les médias sociaux, suivez 
les histoires des autres et partagez les votres.

@OVULAY_OFFICIAL

Merci d’avoir choisi 




